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Ouverture de la session

La 20eme session de I'Assemblee a ete ouverte par M. C. Coppolani (France) en sa qualite d e
representant de la delegation a Iaquelle appartenait le President de la session precedente .

Questions de procedure

Adoption de lbrdre du jour

L'Assemblee a adopts I'ordre du jour publie sous la cote 71 FUND/A .20/1 .

Election du President et des deux Vice-presidents

2 .1

	

L'Assemblee a elu les representants ci-apres pour la periode allant jusqu'e sa prochaine session
ordinaire :

President :
Premier Vice-president :
Deuxieme Vice-president :

M. C. Coppolani (France)
M. A.H.E. Popp (Canada )
Mme I . Barinova (Federation de Russie)
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2.2 En son propre nom at en celui des deux Vice-presidents, le President a remercie I'Assemblee d e
to confiance qu'elle ieur avait temoignee. II a remercie les deux Vice-presidents sortants, M . H. Tanikawa
at M. P. Gomez-Flores .

2 .3 Le Presldent a declare que, etant donne qua la France ne serait plus Membre du Fonds de 197 1
apres le 15 mai 1998, ii ne serait pas en mesure d'exercer les fonctions de president apres cette date e t
seralit remplac6 de droit par le premier Vice-president .

3

	

gxa en des nouvoirs des reprssentants

3 .1

	

Les Etats Membres ci-apres etalent presents :

Algerie Federation de Russia
Allemagne Finlande
Australia France
Bahamas Gabon
Belgique Grace
Canada Inde
Chine <1> Indonesi e
Chypre 1 rlande
Colombia Italia
Cate d'lvoire Japon
Danemark Liberia
Espagne Maroc
Estonia Mexique

L'Assemblee a pris note des renseignements communiques par I'Administrateur selon lesquels tou s
les Etats Membres participant a la session avaient presents des pouvoirs en bonne et due forme .

3 .2

	

Les Etats non Membres ci-apres etaient representes an qualite d'observateurs :

Arabia saoudite Egypte Panama
Argentine Equateur Perou
Brasil Etats-Unis Philippines
Chili Lettonie Uruguay

3.3

	

Les organisations intergouvemementales at les organisations intemationales non
gouvemementales ci-apres ant participe a la session an qualite d'observateurs :

Organisations infergouvemementales :
Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures (Fonds de 1992 )
Organisation des Nations Unie s
Organisation maritime intemationale (OMI )

Organisations intemationales non gouvemementales:
Comite maritime international (CMI )
Chambre intemationale de is marine marchande (ICS )
Cristal Limited
International Group of P & I Club s
International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF )
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF)
Union intemationale pour la conservation de la nature at de ses ressources (UICN )

<i>

	

La Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds s'applique b la R6gion administrative sp6ciale de Hong-kong (voir l e
paragraphe 29 ci-dessous).

Nigeria
Norvege
Nouvelle-Zelande
Pays-Bas
Pologne
Republique arabe syrienne
Republique de Cors e
Royaume-Uni
Slovenie
Suede
Tunisia
Venezuela
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Revue generale

4

	

Rapport de t'Administrateu r

4.1 L'Administrateur a presente son rapport sur les activates du Fonds de 1971 depuis l a
19eme session de I'Assemblee, tel que publie sous la cote 71 FUND/A .2013 . Ce faisant, 11 a indique qu e
quatre Etats etaient devenus Membres du Fonds de 1971 depuis la 19eme session de I'Assemblee et a
fait observer que le nombre actuel d'Etats Membres du Fonds de 1971 etait probablement le chiffr e
maximal auquel parviendrait ('Organisation . L'Administrateur a declare qu'il s'attendait a ce que le nombre
des Etats Membres du Fonds de 1971 diminue progressivement dans les annees a venir, etant donne qu'u n
tiers des Membres de ('Organisation quitterait le Fonds de 1971 le 15 mai 1998, conformement au x
dispositions du Protocole de 19926 la Convention portant creation du Fonds. it a egalement indique qu'il
etait probable que les Etats qui souhaitaient adherer au regime international de responsabilite e t
d'indemnisation ratifieraient directement les Protocoles de 1992 .

4.2 L'Administrateur a attire I'attention sur le fait que depuis la 19eme session de I'Assemblee, le Fond s
de 1971 etait intervenu dans le reglement de demandes Ondemnisation nees de 30 evenements, ce qu i
avait impose une tres iourde charge de travail au Secretariat .

4 .3 L'Administrateur a rappeie que, depuis juin 1996, le Secretariat du Fonds de 1971 administrait e
la fois le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 et qu'e compter du 16 mai 1998, le Fonds de 1971 cesserai t
d'avoir son propre Secretariat et serait administre par le Secretariat nouvellement etabli du Fonds de 1992 .
II a souligne que le Secretariat commun poursuivrait ses efforts pour regler de maniere satisfaisante et dan s
les delais les plus brefs les affaires de pollution dont est actuellement saisi le Fonds de 1971 et que l e
Secretariat s'efforcerait de traiter efficacement les demandes nees d'evenements de pollution ulterieurs qu i
toucheront les Etats encore Membres du Fonds de 1971 .

4.4 L'Assemblee a remercie I'Administrateur et les autres fonctionnaires du Secretariat pour 1'efficacit e
avec laquelle ils administraaent le Fonds de 1971 . Elie a aussl remercie le personnel des bureaux locaux
des demandes d'indemnisation trees a la suite de certains sinistres, ainsi que les avocats et expert s
techniques qui avaient effectue des travaux pour le Fonds de 1971 .

4.5 L'Assemblee a note la nomination de M . Satoru Osanai comme Juriste, avec effet a compter d u
ter juin 1997 . Elie a egalement note que M. Ranjit Pillai avait ete nomme au poste de Fonctionnaire des
finances le 18 novembre 1996 afin de succeder a M. Sampson Nte, qui etait entre en fonctions en 197 9
au Secretariat du Fonds de 1971 et qui prendrait sa retraite le 31 decembre 1997 . L'Assembiee a souhaite
la bienvenue aux fonctionnaires qui etaient entres au Secretariat depuis la 19eme session .

4.6 L'Assemblee a exprime sa gratitude a M . Nte pour ('oeuvre remarquable qu'il avait accomplie au
service du Fonds de 1971 pendant 18 ans et en particulier pour la contribution qu'il avait apportee e n
etablissant et en developpant les rouages financiers de I'Organisation .

4 .7

	

L'Assemblee a felicate le Secretariat pour la publication de son rapport annuel de 1996, qu i
presentait de maniere instructive les activites des Fonds de 1971 et 1992 .

4.8 11 a ete note que la charge de travail du Secretariat commun restait tres lourde en raison notammen t
de plusaeurs evenements importants de pollution par les hydrocarbures, de ('introduction d'un systeme d e
facturation differee et du fonctionnement de deux Organisations . L'Administrateur a fait mention de I'Mud e
en tours visant a passer en revue les methodes de travail du Secretariat (voir le point 13 de I'ordre du jour) .

4 .9 L'Assemblee a note les inquietudes exprimees par I'Administrateur et le Commissaire aux compte s
devant le fait que certains Etats Membres continuaient de ne pas soumettre leers rapports sur le s
hydrocarbures rerus donnant lieu a contribution. Elle a pense comme I'Administrateur que la
non-soumission de ces rapports posait un grave probleme . L`Assemblee a attire I'attention des Etats
Membres sur la resolution N°7, qu'elle avait adoptee a sa 11 eme session et dans laquelle elle plai t
instamment les Etats Membres de faire le necessaire pour que les rapports sur les hydrocarbures donnan t
lieu a contribution qui avaient ete regus sur leers territoires soient soumas a temps et de la maniere prescrite
dans le Reglement interieur du Fonds de 1971 . L'Administrateur a ete invitee continuer a encourager le s
Etats Membres 6 soumettre les rapports manquants .
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Questions financidres

5

	

Ra nnort sur Ies placements

5.1

	

LAssembl6e a pds note du rapport de I'Administrateur sur les placements du Fonds de 197 1
pendant la pdriode allant du ter juillet 1996 au 30 juin 1997, tel quo publid sous la cote 71 FUND/A .20/4.

5.2 L'Administrateur a appele I'attention sur les difficultds rencontrdes en Wrier 1997 s'agissant de l a
repartition des contributions reques entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 . II a fait savoir e
I'Assemblee que cette question avait, en grande partie, dtd resolue grece d 1'6tablissement d'une liaiso n
informatique avec Tune des deux banques habituelles des Fonds . It a dgalement appeld t'attention de
I'Assemblee sur i'achat de yen japonais par le Fonds de 1971 pour le paiement des indemnites au titre d u
sinistre du Nakhodka et it a mentionnd que ces sommes dtaient placees separdment .

5 .3 LAssembl6e a note le nombre de placements effectues au tours de la periode de douze mois, l e
grand nombre d'institutions financieres utiltsdes par le Fonds de 1971 pour ces placements et les montant s
notables investis par le Fonds . It a ete reconnu que le placement des avoirs du Fonds de 1971 constituai t
desormais une part importante des operations du Fonds . L'Assemblde a declare qu'elle continuerait d e
suivre de pres les activitds de placement .

6

	

Rapport de POraane consultatWsur les placements

6 .1

	

L'Assemblee a pris note du rapport de I'Organe consultatif sur les placements qui etait reprodui t
e I'annexe du document 71 FUND/A.20/5 .

6 .2

	

LAssembl6e a remercie les membres de l'Organe consultatif sur les placements du travail effectu e
depuis la 19eme session de I'Assemblee .

6.3 L'Assemblee a pris acte des instructions administratives concemant les paiements, les placement s
et la gestion des liquiditds que I'Organe consultatif sur les placements avait proposdes et qu e
I'Administrateur avait appliqudes en septembre 1997 . L'Assemblee s'est declarde satisfaite de ce s
instructions, lesquelles, associees aux Directives intemes sur les placements et aux Directives intemes su r
les operations sur devises, avaient ameliore le controle financier du Fonds de 1971 .

6 .4 Certaines delegations ont propose que le Fonds de 1971 dtudie la possibilitd d'effectuer de s
placements aupres des banques d'un plus grand nombre de pays . Il a egalement ete propose que le s
Fonds etudient la possibilitd de placements en devises autres que la livre sterling .

6.5 L'Administrateur a informd I'Assemblee que des placements n'dtaient effectuds qu'aupres des
institutions qui satisfaisaient aux normes strictes de notation enoncees dans les Directives intemes sur les
placements (voir document FUND/A .18/4, appendice) . II a declare qu'il avait cru comprendre que
I'Organisation devrait choisir les banques aupres desquelles des placements dtaient effectues sur la bas e
de criteres objectifs et it a ajoute qu'il etablissait une liste des banques eligibles sur la base d'un e
proposition de I'Organe consultatif sur les placements .

6 .6 L'Assemblee a souligne que le role du Fonds de 1971 etait de payer une indemnisation pour de s
dommages dus a la pollution par les hydrocarbures et non de jouer le role d'une institution financidre . Elie
a insiste sur le fait que I'objectif premier etait de veiller a ce que les placements du Fonds ne soient pas
exposes a des risques inutiles afin de proteger les avoirs de ]'Organisation . LAssembl6e a fait sienne la
position adoptee par I'Administrateur d propos des criteres a appliques pour la selection des banques
devant titre utilisdes a des fins de placement.

6.7 En ce qui conceme les placements en devises autres que la livre sterling, it a ete rappeld qu'en
vertu de to rdgle 7 .1 du Reglement int6heur, les avoirs du Fonds de 1971 devraient titre libellds en livre s
sterling sauf dans les cas ou ils pourraient titre libelles en d'autres devises necessaires pour satisfaire au x
demandes d'indemnisation nees d'un sinistre specifique qui avaient etd reglees ou qui dtaient susceptibles
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d%tre reglees dans un avenir proche . L'Assemblee a ete d'avis de continuer 6 respecter les principe s
directeurs enonces dans cette disposition .

7

	

E a s financiers et ra pport et oginion du Commissaire aux comptes

7.1 L'Administrateur a presents le document 71 FUNDIA .2016 dans lequel figuraient les etats financiers
du Fonds de 1971 pour Pexercice clos le 31 decembre 1996, ainsi que le rapport et Ibpinion d u
Commissaire aux comptes a leur sujet. Un representant du Commissaire aux comptes, M . J. Higgins,
verificateur general adjoint, a presents le rapport et ('opinion du Commissaire .

7 .2

	

L'Assemblee a note avec satisfaction le rapport et Ibpinion du Commissaire aux comptes qu i
etaient reprodAs aux annexes II et III du document 71 FUND/A.2016 .

7.3 En reponse 6 des questions concemant la validation des depenses relatives aux demandes
d'indemnisation, le representant du Commissaire aux comptes a assure 6 I'Assemblee que la verificatio n
avait permis de sonder la conformite des depenses relatives aux demandes d'indemnisation avec le s
decisions prises par I'Assemblee et par le Comite executif . 11 a informs I'Assemblee qu'en aout 1997, le s
verificateurs s'etaient rendus au bureau des demandes d'indemnisation du Sea Empress dans le cadre de
leur verification des comptes pour 1'exercice financier de 1997 .

7.4 Le representant du Commissaire aux comptes a declare que 1'etendue de la verification des
comptes correspondait 6 une verification reglementaire . II a mentionne que, si I'Assemblee le decidalt ,
1'etendue de la verification pourrait etre elargie de fagon a inclure ('examen de questions d'optimisation ,
telles que ('utilisation d'experts et le meilleur moyen de trafter les demandes d'indemnisation . II a ajoute
qu'un tel elargissement entraineraft une augmentation des frais annuels de verification des comptes .

7 .5 De nombreuses delegations ont considers que 1'etendue de la verification des comptes constituai t
une question importante et que cette etendue devrait etre Margie compte tenu de la croissance des Fond s
et de ('importance des sommes en jeu . II a ete suggere que les Fonds puissent utiliser des societe s
intemationales de verification des comptes pour examiner le fonctionnement des bureaux des demande s
d'indemnisation etablis en dehors du Royaume-Uni .

7.6 L'Assemblee a decide que la question de 1'e1argissement eventuel de 1'etendue de la verificatio n
des comptes devrait etre examinee plus avant . En consequence, I'Assembiee a charge I'Administrateu r
d'etudier, en consultation avec le Commissaire aux comptes et le President de I'Assembiee, la question d e
l'elargissement de la verification des comptes du Fonds de 1971 et de soumettre la question a I'Assemble e
pour examen a sa Ome session extraordinaire devant se tenir en avril 1998 .

7 .7

	

L'Assemblee a approuve les comptes du Fonds de 1971 pour 1'exercice financier allant d u
1er janvier au 31 decembre 1996 .

8

	

Nomination des membres de I'Organe consultatif sur Ies placemen s

L'Assemblee a reconduit M. David Jude et M . Simon Whitney-Long dans leurs fonctfons d e
membres de I ' Organe consultatif sur les placements pour un mandat d'une annee . L 'Assemblee a note qu e
Mme Maria Estella Beaman Gordon avait quitte le Royaume-Uni et elle a nomme, pour la remplacer ,
M. Clive Ffitch, pour un mandat d'une annee.

9

	

S stem d contr6le financi r

9.1 Compte tenu du fait que la question de la verification des comptes du Fonds de 1971 serai t
examinee a la session suivante de I'Assemblee (voir paragraphe 7 .6), I'Assemblee a decide de differe r
1'examen du systeme de contr6le financier du Fonds de 1971 et, en particulier, de la question de savoir s i
le Fonds de 1971 devrait constituer un comite d'audit a cette session.
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9.2

	

Le Pr6sident a inform6 I'Assemblee qu'il consulterait le Commissaire aux comptes au sujet d u
programme d'audit avant que ne debute la verification des comptes de 1997 .

Questions relatives aux contributions

10

	

Rapport Sur les so

10.1 L'Assemblee a pHs acte du rapport sur les contributions qui faisait ('objet du
document 71FUND/A.20/9 . Elle a note que plus de 94% des contributions annuelles de 1996, y compri s
les paiements qui etaient exigibles le ter septembre 1997, avaient ete verses . L'Assemblee s'est declare e
satisfaite de is situation concemant le paiement des contributions .

10.2 L'Administrateur a presente le document 71 FUND/A.20/911 concemant un contributaire italien e n
liquidation . II a ete note que I'Administrateur avait pour intention de consulter I'avocat italien du Fonds d e
1971 sur cette question . L'Assemblee a autorise I'Administrateur a convenir d'un reglement avec l e
liquidateur en ce qui concemait les arrieres de contributions selon les modalites qu'il jugeait raisonnables .

10.3 L'Administrateur a informe I'Assemblee que deux autres contributaires avaient ete declares e n
faillite . Pour ce qui Wit d'un contributaire aux Pays-Bas, it a ete note que le Fonds de 1971 avait intent e
une action pour les arrieres de contributions en procedure de faillite mals que tres probablement, les
sommes non acquittees ne seraient pas recouvrees . Dans le cas d'un contributaire en Allemagne,
I'Assemblee a note que compte tenu de ('importance de la somme non acquittee, I'Administrateur avait
charge un avocat allemand d'intenter une action pour les anieres de contributions en procedure de faillite .

11

	

Soumission des rapports sur les hydrocarbures : examen de mecanismes de sanctio

11 .1 L'Assemblee a examine la question de savoir si des sanctions pounaient eventuellement titr e
imposees aux Etats qui n'avaient pas soumis au Secretariat leurs rapports sur les quantite s
d'hydrocarbures rebus en se basant sur I'etude de I'Administrateur qui figure dans le document
71 FUND/A.20/10. ll a ete note que cette question etait actuellement etudiee egalement au sein du Fond s
de 1992 (voir le document 92FUND/A .2/10 du Fonds de 1992).

11 .2 L'Assemblee a souscrit au point de vue de I'Administrateur selon lequel la Convention de 197 1
portant creation du Fonds n'autorisait pas I'Assemblee a introduire des sanctions a 1'encontre des Etats ,
telles qu'une restriction des droits de vote, de I'ellgibilite au Comite executif ou du droit d'intenrention .
L'Assemblee a egalement souscrit au point de vue de I'Administrateur selon sequel la Convention de 197 1
portant creation du Fonds n'autorisait pas le Fonds de 1971 a refuser de verser des indemnites au titre de
dommages par pollution causes dans un Etat qui n'avait pas rempli son obligation de soumettre de s
rapports sur les hydrocarbures .

11 .3 L'Assemblee a examine la question de savoir si, au cas ou un Etat n'aurait pas soumis de rapport s
sur la reception d'hydrocarbures pendant une annee donnee, les contributions annuelles fondees sur le s
quantites reques pendant I'annee en question pourraient titre facturees sur la base des chiffres des demier s
rapports soumis par cot Etat.

11 .4 L'Assemblee a estime que 1'obligation de verser des contributions decoulait de I'article 10 de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds lorsqu'une entite avait requ plus de 150 000 tonne s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution au tours d'une annee civile et que cette obligation existait, qu e
I'Etat en question ait soumis ou non le rapport voulu sur les hydrocarbures . L'Assemblee a decide que
cette question devait titre examinee plus avant et a charge I'Administrateur d'etudier les moyens de faire
respecter {'obligation de verser des contributions lorsqu'un Etat n'avait pas soumis de rapports sur le s
hydrocarbures donnant lieu & contribution .
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Questions relatives au Secretariat et questions d'ordre administratif

12

	

Transfert des fonctlons du Secf61a,r a

12 .1 L'Assembl&e a rappel& qu'& sa 2eme session extraordinaire, else avait decide que le Fonds de 197 1
et le Fonds de 1992 devraient avoir un secretariat common et avalt autodse le Secretariat du Fonds
de 19716 administrer egalement le Fonds de 1992 . Il a egalement ate rappel& que I'Assemblee du Fond s
de 1992 avait decide que le Secretariat du Fonds de 1992 devrait &tre etabli & la date d'expiration de la
periode de transition, lest-&-dire la date a laquelle les denonciations obligatoires de la Convention de 196 9
sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant cr&ation du Fonds prendraient effet (l e
16 mai 1998) . Il a ete rappele en outre que I'Assemblee du Fonds de 1971 avait decide que le Fonds d e
1971 devrait titre administre par le Secretariat du Fonds de 1992 une fois que ce demier aurait ete etabli .

12 .2 L'Assemblee a examine certaines questions qui decoulaient du transfert des fonctions d u
Secretariat (voir le document 71 FUND/A .20/11) .

12 .3 L'Assemblee a decide qu'il faudrait transferer la propri&te du mobilier, du materiel de bureau e t
d'autres foumitures du Fonds de 1971 au Fonds de 1992 & compter du 16 mai 1998, moyennant l e
paiement d'un montant qui serait calcule de la maniere indiquee au paragraphe 2.3 du document
71 FUND/A.20/22, ce montant etant actuellement estim& & £60 000 .

12.4

	

La delegation italienne a estime que ce transfert de la propriete n'etait pas justifie .

12.5 L'Assemblee a appuye fa proposition de I'Administrateur concemant la part du Fonds d e
prevoyance du Fonds de 1971 revenant aux fonctionnaires, c'est-&-dire que les fonctionnaires qui l e
souhaiteraient seraient autorises a transfLsrer leurs parts respectives du Fonds de prevoyance du Fond s
de 1971 (ou une partie de ces parts) au Fonds de prevoyance du Fonds de 1992 concurremment avec l e
transfert des fonctions du Secretariat . II a ete note que I'administration fiscale du Royaume-Uni avai t
confrme qu'un tel transfert n'aurait aucune consequence fiscale d&favorable a condition que le Fonds de
prevoyance du Fonds de 1992 soit identique a tous egards au Fonds de prevoyance du Fonds de 1971 .

13

	

Methodes de travail du Secretar a

13.1 II a ete rappel& qu'e sa 19eme session, I'Assemblee avait charge I'Administrateur de passer e n
revue les methodes de travail du Secretariat, peut-titre avec I'aide d'un consultant exterieur, afin de garanti r
que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 seraient geres de la faron la plus effrcace et la plus rentabl e
possible .

13.2 L'Assembiee a examine le document 71 FUND/A .20/12 dans lequel I'Administrateur pr&sentait l e
rapport interimaire des consultants qu'il avait engages .

13.3 L'Assembl&e a pris acte du rapport interimaire des consultants, tel qu'il figure en annexe a u
document 71 FUND/A.20/12. Lorsqu'ils ont present& leur rapport a I'Assemblee, les consultants on t
souligne que la charge de travail du Secretariat s'etait considerablement accrue ces demieres ann&es e t
qu'il etait n&cessaire d'examiner comment ('Organisation devrait evoluer . Les consultants ont indique qu'ils
formuleraient des recommandations en vue d'ameliorer 1'efficacit6 et le rendement du Secretariat .
Cependant, its ont indique qu'il faudrait prevoir un accroissement des ressources en personnel - techniqu e
notamment - pour permettre au Secretariat d'accomplir la mission qui l'attend .

13.4 Au tours des deliberations qui ont suivi la presentation du rapport des consultants, des delegation s
ont indique que les consultants souhaiteraient peut-titre examiner les questions suivantes au tours de leur s
travaux futurs : le coot et la charge de travail occasionnes par une abondance de proces ; les cdt&res
regissant la selection des experts ; une comparaison avec le National Pollution Funds Center des Etats-
Unis; la necessite pour le Secretariat de disposer d'une plus grande competence technique ; ('introductio n
d'un "code de conduite" pour les experts ; la necessite d'intensifier les activites de relations publiques ; la
necessite de diffuser un document recapitulatif contenant les decisions de I'Organisation-qui pourraient
presenter un intent particulier pour les delegations ainsi que pour les demandeurs ; un examen periodiqu e
des criteres concemant la recevabiiite des demandes ;l'etablissement d'une liste d'experts reconnus dans
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tous les Etats Membres ; la necessite pour le Secretariat de disposer de suffsamment de personnel pou r
mener a bien les travaux qu'on attend de lui ; I'Maboration d'un "manual sur I'evaluation des dommages" ;
une evaluation du cout des consultants engagers a la suite d'evenements, dont 11 n'avait pas ate ten u
compte dans les depenses administratives gen6rales mais dont le montant a ate impute sur les frais d e
1'evenement en cause .

13 .5

	

Les consultants ont declare qu'ils avaient pHs note des questions soulevees par les delegations
et qu'ils examineraient les points qu'ils n'avaient pas encore abordes .

13 .6 L'Administrateur a informe I'Assemblee que le Secretariat avait examine certaines des questions
mentionn6es au paragraphe 13 .4, telles que I'amelioration des activites de relations publiques d e
I'Organisation et la preparation d'une liste actualisee des decisions de principe prises au cours de ces troi s
demi&res annees au sujet de la recevabilite des demandes, mais que, ne disposant pas de suffisammen t
de temps et de ressources en personnel, it n'avait pas pu mener a bien cette tache . L'Administrateur a
aussi indique qu'il pensait qu'il serait extremement difficile d'etablir et de tenir a jour une liste d'experts
reconnus dans taus les Etats Membres, laquelle pourrait aller a 1'encontre d'une certaine souplesse, don t
I'Organisation a besoin . 11 a egalement fait observer que le National Pollution Funds Center des Etats-Unis
employait plus de 100 personnes et que le parti tiro de comparaisons risquait d'etre limite .

13.7 Le President a remercie les consultants pour lour rapport interimaire . II a conclu que I'Assemble e
reconnaissait qu'il etait necessalre de faire evoluer les methodes de travail du Secretariat et qu'ell e
admettait qu'il etait necessaire d'augmenter les ressources en personnel mais que les Etats Membres n e
souhaitaient pas la creation d'une vaste bureaucratie .

13.8 L'Assembiee a decide de constituer un groupe directeur compose de M. Willem Oosterveen
(Pays-Bas), M . Alfred Popp (Canada), M . Reinhard Renger (Allemagne), M . Keiji Takiguchi (Japon), M .
Jerry Vonau (Pologne) et M. John Wren (Royaume-Uni), qui maintiendrait une liaison aver les consultants ,
par le biais de reunions ou par correspondance, tout au long de la preparation du rapport definitif.

13 .9 L'Assemblee a note que I'Administrateur avait ('intention de couvrir les depenses occasionnees pa r
1'6tude a I'aide des credits prevus au chapitre V du budget de 1997 au titre des experts-conseils (poste c)
et/ou de les imputer au chapitre VI (Depenses imprevues, telles que honoraires de consultants et d'avocats ,
cout du personnel suppiementaire et cout du materiel) .

14

	

AmeadgMents am .Mglement du personne l

L'Assemblee a note que I'Administrateur avait applique, autant que necessaire, au Reglement d u
personnel du Fonds de 1971 les modifications qui avaient ate apportees au R&glement du personnel de
I'OMI, telles qu'elles figuraient dans le document 71 FUND/A .20113 .

1s

	

Nomination des membres et des membm sunol6ants de la Commission de recours

L'Assemblee a nomm6 les membres et membres suppleants ci-aprds de la Commission de recours
pour la pdriode allant jusqu'e la 226me session de I'Assembiee .

Membres

M. A. Benguerrah (Alga;rie )
M. T.G . Ariyaratne (Sri Lanka )
Sir Franklin Berman (Royaume-Uni)

Membres suppleants

M. P. Escherich

	

(Allemagne )
M. E. Conte

	

(Italia )
M. K. Takiguchi

	

(Japon )
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16

	

Accord de _ 1 6

16.1 L'Assemblee a examine le document 71FUND1A .20115 qui portait sur une proposition de
modification de I'Accord de Siege du Fonds de 1971, au moyen d'un echange de lettres, pour garantir l e
remboursement par le Gouvemement du Royaume-Uni de certains imp6ts indirects verses par le Fond s
de 1971 .

16.2

	

L'Assemblee a approuve ('insertion de 1'alinea suivant a I'article 8 de I'Accord de Siege :

3) Le Fonds touche le remboursement du montant de la taxe sur les primes d'assurance et su r
les passagers aeriens qu'il a verse dans 1'exercice de ses activites officielles .

Questions d7ndemnisation

17

	

gapports du Comitj executif su les travaux de ses 51eme A 556m assJP s

17.1 Le President du Comite executif, M . W. Oosterveen (Pays-Bas), a informe I'Assemblee des travau x
effectues par le Comite au cours de ses 516 me a 55eme sessions et ii a rendu compte a I'Assemblee des
decisions que le Comite avait prises a ces sessions . Dans son expose, le President du Comite a evoqu 6
les questions les plus importantes que le Comite avait traitees depuis la 19eme session de I'Assemblee .

17.2 L'Assemblee a approuve les rapports du Comite executif et a exprime sa gratitude au Presiden t
du Comite pour les travaux accomplis pendant son mandat, qui avait 06 marque par une periode d'activit e
particulierement intense .

17.3 L'Assemblee a examine la situation qui se presentait dans I'affaire du Haven et a note les fait s
nouveaux qui etalent intervenus, tels qu'ils 6taient decrits dans le document 71 FUND/A .20/28 .

17.4 L'Administrateur a rappele que, en 1995, le proprietaire du navire, la United Kingdom Mutua l
Steamship Assurance Association (Bermuda) Ltd (appelee le UK Club) et le Fonds de 1971 avaient fait une
offre de reglement global de toutes les questions decoulant du sinistre du Haven. 11 a egalement ete
rappele que le Gouvemement italien n'avait pas ete en mesure d'accepter cette offre . II a, en outre, ete
rappele que, a la 18eme session de I'Assemblee, M . H. Tanikawa de la delegation japonaise avait declard
que toute initiative future visant un reglement global devait etre prise par les demandeurs, y compris le
Gouvemement italien, et que les conditions et modalites de l'offre prealable de reglement global etaien t
bien connues . 11 a egalement ete rappele que I'Assemblee avait appuye cette declaration .

17.5 L'Administrateur a rappele que le Fonds de 1971 s'etait trouve implique dans de longue s
procedures judiciaires en Italie concemant, entre autres, le montant maximal disponible en vertu de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds et la methode a appliquer pour la conversion des francs-o r
en lires italiennes, I'argument souleve par le Fonds de 1971 a titre de defense et selon lequel la majorit e
des demandes nees du sinistre du Haven etaient desormais prescrites, et la recevabilite des demande s
pour les dommages a I'environnement en soL 11 a egalement mentionne qu'un autre probleme juddiqu e
s'etait pose, le Fonds ayant soutenu, devant les tribunaux italiens, qu'iI y avait eu perte du droit de limitatio n
en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile . L'Administrateur a declare qu'une action su r
ces points et sur les autres points mentionnes entrainerait de longues et continuelles procedures qu i
seraient complexes et couteuses . II a mentionne que des representants d'un certain nombre d'Etats
Membres avaient indiqu6 qu'il serait dans I'interet de toutes les parties en cause d'eviter de nouvelle s
poursuites en concluant un reglement global de toutes les questions en suspens .

17 .6

	

Le representant du UK Club a fait la declaration suivante :

Nous sommes en mesure de faire savoir a 1'Assemblee que le proprietaire du navire et l e
UK Club ont propose au Gouvemement italien une offre de contribution a un reglement
global sur une base qui permettrait au Gouvemement italien d'envisager positivement un e
solution globate selon les modalites que le Fonds de 1971 avait precedemment Wes e
titre de conditions pour un reglement global . Nous crayons savoir que les modalites de
cette offre, si elles sont assorties d'une contribution du Fonds de 1971 selon les modalites



71 FUND1A.20130

	

-10 -

de la prdckdente offre du Fonds de 1971, peuvent constituer la base d'un r6glement globa l
qui serait acceptable pour le Gouvemement italien, sous r6serve de ratification par l e
Parlement italien .

L'offre du propri6taire du navire et du UK Club est faits sans admettre de responsabilit 6
au-delb du montant de limitation du propri6talre du navire en vertu de la Convention d e
1969 sur la responsabilite civile et consiste A offrir un montant gracieux au regard de
I'abandon de toutes les prockdures en cours entre les parties h un r6glement global dan s
le contexte du sinistre du Haven . L'offre qui a W faite est entibrement conforme A l a
position adopt6e par le Fonds de 1971 s'agissant des conditions ant6deurement propos6e s
par lui pour un r6glement global .

II reste une demande qui a dt6 admise dans le "stato passivo", 6 savoir Celle soumise pa r
I'entreprise de nettoyage Oromare, qui n'a pas 6t6 approuv6e aux fins de r6glement et qu i
n'a fait ('objet d'aucun paiement . Afin de mettre un terme 6 toutes les poursuites entre
I'Etat italien, le propri6taire du navire/Club et le Fonds de 1971, le UK Club, dans le cadr e
de sa contribution A un r6glement global, s'engagera b r6soudre la demande d'Oromar e
sans avoir recours au Fonds de 1971 et 6 prendre financibrement en charge le Fonds d e
1971 au cas ou le tribunal prononcerait un jugement contre le Fonds de 1971 it propos de
cette demande d'indemnisation .

D'autres demandes ont r6cemment dt6 soumises dans le cadre du "stato passivo" par de s
int6r6ts liris 6 la peche dans la province d'Imperia, demandes auxquelles it ser a
vigoureusement fait objection . Le UK Club s'efforcera de continuer ;& se d6fendre 6
1'encontre de ces demandes et 6 les resoudre a ses propres faais en versant l a
compensation appropri6e au Fonds de 1971 .

Nous croyons comprendre qu'un r6glement global sur cette base et dans les condition s
pr6c6demment Wes par le Fonds de 1971 peat titre maintenant envisag6 positivement
par I'Etat italien, ce qui mettrait un terme 6 toutes les poursuites relatives A I'affaire d u
Haven .

L'Assemblde se souviendra que, lorsqu'un r6glement global avait 6t6 pr6c6demment
envisag6, le Club avait offert de renoncer A sa demande de prise en charge par le Fond s
de 1971 en vertu de ('article 5 .1 de la Convention . Etant donn6 que les modalit6s initiate s
de la proposition de r6glement global Wont pas 6t6 satisfaites, le Club nest plus dispos 6
& renoncer b sa demande A cet egard et it continuera 6 reclamer sa prise en charg e
financi&re en vertu de I'article 5 .1 .

Nous saisirons donc la premi6re occasion pour soumettre A I'Administrateur les base s
juridiques et factuelles sur lesquelles se fonde la demande de prise en charge financi&re .

17 .7

	

La ddl6gation italienne a fait la d6claration suivante :

La d6l6gation italienne souhaite d6clarer que la proposition pr6sentee par le Club P & I
repond, conjointement avec l'offre faite par le Fonds, aux conditions minimales requise s
par le Gouvemement italien pour envisager la possibilit6 d'accepter un r6glement globa l
pour le sinistre du Haven . Le Gouvemement italien est donc maintenant en mesure
d'envisager la question positivement .

A cette fin, le Fonds devrait 6ventuellement reconfirmer son offre, en indiquant clairement
les d6tails financiers sur la base des montants qu'il a d6j2i dbbourses .

La d6cision du Gouvemement devra alors titre soumise au Parlement italien .

17 .8

	

M . H. Tanikawa de la d6legation japonaise a d6clar6 que, b son avis, la proposition dite d e
r6glement global que le Fonds de 1971 avait faite tenait toujours .



- 11 -

	

71FUND/A.20/30

17.9 Le President a confirms, au nom de I'Assemblee, la declaration de M . H. Tanikawa selon laquell e

l'offre du Fonds de 1971 tenait toujours .

17 .10 L'Assemblee a souligne que I'offre stmt sujette a certaines oonditions, lesquelles avaient ete fixee s

aux paragrapher 3.20 et 3.24 du document FUND/EXC .4317, et, en particulier, qu'elle etait faite sans

prejudice de la position du Fonds de 1971 sur la question de la prescription .

17.11 II a tits note que, en vertu du reglement global propose, toutes les actions en justice devant les

tribunaux italiens seraient retirees .

17 .12 L'Administrateur a declare que, si un reglement global de toutes les questions en sus pens deval t

titre conclu selon les grander lignes fixees par I'Assemblee et le Comite executif (voir to documen t

FUND/EXC .4317, paragraphe 3 .14), la participation du Fonds de 1971 se ventilerait comme suit :

Lires italiennes

Montant total disponible en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du
Fonds, soit 60 millions de DTS, convertis sur la base du taux de chang e
e la date de la constitution du fonds de limitation du proprietaire d u

navire .

	

102 643 800 000

moins montant de limitation du proprieta'rre du navire, soft 14 millions d e

DTS

moins paiement 6 Ecolfriuli/ Ecotmare (deje verse par to Fonds de 1971 )

mains paiements deje verses par le Fonds de 1971 a des organismes
publics franrais autres que I'Etat, soit FF10 659 469, convertis sur l a

base du taux croise FF: lire a la date de I'achat des francs franrais

(28.3.1996) d'apres le Financial Times, soit Lit 311,60 : FF

moins paiements dus par le Fonds de 197 1

au Gouvemement franrais

	

FF12 580 724
e la Principaute de Monaco

	

270 035
<W12 850 759

Solde du par le Fonds de 1971 au Gouvemement italien dans l e
contexts d'un eventuel reglement globa l

17 .13 UAssemblee a autorise le Comite executif a determiner, a sa 57eme session, si les conditions du
reglement global fixees par I'Assemblee avaient tits remplies et, dans I'aifirmative, de I'approuver. II a etL
convenu que si cette question ne pouvait pas titre tranchee a cette session, elle serait renvoyee e
I'Assemblee a sa 4eme session extraordinaire qui se tiendrait en avril 1998 .

17 .14 L'Assemblee a decide que le mandat du Groupe consultatif constitue par le Comite executif a sa
42eme session serait proroge jusqu'e la session suivante de I'Assemblee .

`2'

		

Ce chiffre reprAsente une estimalion du tout en tires italiennes de

	

I'achat de FF 12 850 759 sur la base du taux croM du
17 octobre 1997, soit 291,20 . En oons8quence, le chiffre d6finilif peat diff6rer du chiffre estimatif .

2395Q 220 Q00
78 693 580 000

1 582 341 690
77 111 238 31 0

3 321 490 540
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18

	

giggtion des Membres du Comite executif

18 .1

	

L'Assemblee a Nu les Etats Membres ci-apres pour sieger au Comite executif:

Membres elus en vertu d e
Particle 22 .2 b) de la Convention

de 1971 portant creation du Fonds

Membres elus en vertu d e
Iarticle 22 .2 a) de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds

France Alg6de

Inde Belgique
Italie Colombie
Japon Danemark

Pays-Bas Grece
Republique de Coree Malaisie
Royaume-Uni Maroc

Pologne

18 .2 Compte tenu du fait gWune session extraordinaire de I'Assemblee se tiendrait au printemps de 1998
afin d'examiner certaines questions decoulant de la denonciation obligatoire de la Convention de 1969 su r
la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds par les Etats Membres d u
Fonds de 1992, I'Assemblee a decide que la question de la composition du Comite executif devrait titre
reexaminee a cette occasion .

18 .3

	

Le President a souligne qu'il etaft crucial pour les travaux du Fonds de 1971 que les Etats qu i
avaient ete elus pour sieger au Comite executif assistent aux sessions du Comite .

19

	

Cooperation avec leg Clubs P & I

19.1 II a ete note que, conformement aux pouvoirs qui avaient ete confies a I'Administrateur par
I'Assemblee, la portee du Memorandum d'accord de 1980 qui avait ete signe par I'Intemational Group o f
P & I Clubs et le Fonds de 1971 avait ete etendue au moyen d'un echange de lettres afin de couvri r
egalement la cooperation entre les Clubs P & I et le Fonds de 1992 .

19.2 II a ete rappele que I'Assemblee avait decide que le Memorandum d'accord de 1985 entre la Japa n
Ship Owners' Mutual Protection and Indemnity Association (JPIA) et le Fonds de 1971 pourrait etre
remplace par un echange de lettres visant les parties du texte du Memorandum qui n'etaient pas couverte s
par le Memorandum de 1980 signe avec I'Intemational Group et que I'Assemblee avait autoris e
I'Administrateur a convenir avec la JPIA du texte de ces lettres .

19.3 L'Assemblee a note que la JPIA avait estime qu'etant donne qu'elle etait desormais membre a part
entiere de I'intemational Group of P & I Clubs, 1'existence d'un Memorandum special couvrant l a
cooperation entre la JPIA et le Fonds de 1992 ne s'imposait plus et qu'il serait preferable que le
Memorandum s'appliquant a la JPIA soit le meme que celui qui s'applique aux autres membres de
I'Intemational Group .

19.4 II a ete note que, vu la prise de position de la JPIA, I'Administrateur n'avait pas donne suite a la
question de f'elargissement du Memorandum de 1985 au Fonds de 1992 . L'Assemblee a note que
I'Administrateur avait I'intention de poursuivre, avec la JPIA, 1'examen de la cooperation entre celle-ci et
le Fonds, en axant plus particullerement la discussion sur les dispositions du Memorandum de 198 5
relatives au paiement des demandes d'indemnisation .

20

	

Manuel sur leg demandes d'indemnlsation

20.1 II a ete rappele qu'e sa 19eme session, I'Assemblee avait autorise I'Administrateur a publier le
Manuel revise sur les demandes d'indemnisation en tenant compte de toutes observations qui seraien t
soumises par les delegations et apres consultation du President .
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20.2 L'Administrateur a inform& I'Assemblee que n'ayant requ aucune observation sur le projet d e
Manuel sur les demandes Ondemnisation au 30 novembre 1996, it avait publie en decembre 1996, la 5em e
edition du Manuel, conformement au projet de texte qui avait 6te soumis & I'Assemblee a sa 19eme
session .

20.3 UAssemblee a note qu'il serait necessaire de proceder a une nouvelle revision du Manuel sur le s
demandes d'indemnisation a la fin de la perlode transitoire pour refleter la situation differente qui regnerait
e partir du 16 mai 1998 .

21

	

Groupo a vail '

	

e s r

	

d'u[genc e

21 .1 N a et& rappel& qu'e sa 19cme session, I'Assemblee avait tree un groupe de travail informel qu i
devait titre preside par la delegation du Royaume-Uni, en coop&ration avec I'Administrateur, et qui &twi t
charge d'examiner la question des paiements d'urgence en cas de difficultes financieres .

21 .2 La delegation du Royaume-Uni a present& le document 71 FUND/A.20/19 et a signal& qu'aucune
communication n'avait ete reque d'autres delegations . Elie a souligne ('importance de cette question et l e
fait que les Etats devaient titre prets a verser des paiements d'urgence a des demandeurs en proie a des
difFcultes financieres par suite d'un deversement d'hydrocarbures . La delegation a mentionn& qu'il etai t
tenu compte de la question des paiements d'urgence au tours d'un examen du plan d'urgence contre la
pollution par les hydrocarbures du Royaume-Uni . Cette d&legation a declar& qu'elle serait disposee e
continuer .6 presider le Groupe de travail informel si I'Assemblee le souhaitait .

21 .3 UAssemblee a accept& I'offre de la delegation du Royaume-Uni de continuer a presider le Groupe
de travail informel sur les paiements d'urgence et elle a invite les d&legations a partager le fruit de leu r
experience a ce sujet avec d'autres delegations par I'intermediaire de la delegation du Royaume-Uni .

22

installations flottantes de production . de stockage at de dechgEg- rent (FPSO 1

Comme I'avait propose I'Administrateur dans le document 71 FUND/A .2/22, I'Assemblee a decid e
de reporter a sa prochaine session son examen de la question de savoir si la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds s'appliquaient aux deversements
d'hydrocarbures emanant d'unites flottantes de stockage (FSU) et d'installations flottantes de production ,
de stockage et de dechargement (FPSO) .

Questions relatives au budget

23

	

Pa a e Oes touts administratifs cgMMuns_avec le Fonds de 1992

23.1 L'Assemblee a approuve la proposition de I'Administrateur visant a r&partir, pour 1998, les coats
de fonctionnement du Secretariat commun a raison de 60% a la charge du Fonds de 1971 et de 40% a la
charge du Fonds de 1992 .

23.2

	

II a ete note que I'Assemblee du Fonds de 1992 avait accept&, a sa 2eme session, la repartitio n
proposee par I'Administrateur .

24

	

Budget pour 1998

24.1 L'Assemblee a examine le projet de budget pour 1998 qui portait sur les depenses administratives
du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992, tel que I'Administrateur I'avait propose dans le document
71 FUND/A.20/22 .
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24.2 L'Assemblee a adopte les ouvertures de credits pour 1998, qui prevoyaient des d6pense s
administratives totales de £1 791 820 pour le Secretariat commun, teller qua proposees pa r
I'Administrateur .

24.3 II a ate note qua I'Assemblee du Fonds de 1992 avait decide, a sa 2eme session, d'adopter les
memes ouvertures de credits .

25

	

Fonds de- em

L'Assemblee a decide de diminuer le fonds de roulement du Fonds de 1971, lequel passerait d e
£10 millions a £5 millions .

26

	

alcul des contributions annuelles

26.1

	

L'Administrateur a presente les documents 71 FUNDIA.20124 at 71 FUND/A.20/241Add .1, qu i
contenaient des propositions relatives aux contributions annuelles a percevoir pour 1997 .

26.2 L'Assemblee a decide de porter au credit des contributaires, le 1 er Wrier 1998, un montant tota l
de £2 millions provenant du fonds genbral de 1997.

26.3 L'Assemblee a note qua toutes les demandes d'indemnisation at depenses decoulant du sinistre
du Sanyo Maru avaient ate acquittees. E=tant donne qua le solde de ce fonds des grosses demande s
d'indemnisation etait juge important, I'Assemblee a decide, conformement a I'article 4 .4 du Reglemen t
financier, qu'une somme de £2 800 000 devrait titre remboursee aux contributaires a ce fonds des grosse s
demandes d'indemnisation le ter Wrier 1998 at qua le solde devrait titre vire au fonds general .

26.4 Un certain nombre de delegations ont indique qu'e leur avis, vu ('importance des sommes qu a
detenait le Fonds de 1971, it faudrait proceder a une redistribution entre le montant a percevoir le
l er Wrier 1998 et le montant de la levee differee par rapport a la proposition de I'Administrateur at qua l e
montant global des contributions annuelles pour 1997 devrait si possible titre reduit .

26.5 A la lumiere de ces deliberations, I'Administrateur a soumis une proposition revisee su r
la perception des contributions annuelles de 1997, laquelle figure dens le documen t
71 FUND/A.20/26/Add .2 .

26 .6 Afin qua le Fonds de 1971 puisse effectuer les paiements dus au tours des annees consideree s
pour honorer les demandes d'indemnisation at de prise an charge fnanciere decoulant des sinistres du Sea
Prince, du Yuii N°1, du Nakhodka, du Nissos Amorgos at de I'Osung N°3 au titre de I'article 4 at de
I'article 5, respectivement, de la Convention de 1971 portent creation du Fonds, dens la mesure ou l e
montant global des versements pour chacun des sinistres an cause depasserait 1 million de droits de tirage
speciaux (DTS), I'Assemblee a decide, conformement a I'article 12 .2 b) de la Convention de 1971 portent
creation du Fonds, de fixer les contributions annuelles de 1997A :

a) £14 millions a titre de troisieme levee de contributions au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Sea Pirnce/Yeo Myung/Yuii N°1, £10 millions se rapportant a u
sinistre du Sea Prince, £4 millions a celui du Yuil N°1, at zeroa celui du Yea Myung ;

b) £35 millions a titre de deuxieme levee de contributions au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Nakhodka;

C)

	

£5 millions pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nissos Arnorgos;
at

d)

	

£10 minions pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour I'Osung N°3.

26 .7

	

L'Assemblee a decide qu'une partie des contributions a percevoir pour les fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitues pour le Sea Prfnce/Yeo Myung/ Yuii N°1, pour to Nakhodka, pour le
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Nissos Amorgos et pour I'Osung N03 (£3 millions, £30 millions, £2 millions et £2 millions respectivement )
seraient exigibles au 1 er Wrier 1998, ainsi qu'iI est indique dans le tableau figurant au paragraphe 26 .1 1
ci-dessous, et que la levee du solde de ces contributions 6 percevoir devrait titre diff6r6e . L'Administrateur
a eta autoris6 a d6cider s'il conviendrait ou non de facturer la totalite ou une partie des montants de s
contributions differ6s pour paiement au cours du deuxi6me semestre de 1998 .

26.8 II a M6 rappel6 que les sinistres du Sea Prince, du Yeo Myung et du YuM N°9 s'6talent produits
dans le m6me Etat Membre en 1'espace de deux mois, que les contributaires aux fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitu6s pour ces trois sinistres etaient les m6mes et que les contributions
mises en recouvrement pour les trois sinistres dtaient calcul6es en fonction des quantites d'hydrocarbure s
donnant lieu 6 contribution reques en 1994 .

26.9 L'Assembl6e a partage le point de vue de I'Administrateur selon sequel it convenait de diff6rer tout e
decision de percevoir des contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Vistabella tant que le cout total du sinistre n'6tait pas connu .

26.10 L'Assemblbe a decide qu'aucune autrecontribution annuelle ne devralt titre pergue en 1997 pou r
les fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6s pour le Haven, I'Aegean Sea, le Braer, le
Keumdong N05 et le Sea Empress.

26.11 L'Assemblee a note que les decisions qu'elle avait prises au sujet de la mise en recouvrement de s
contributions annuelles pour 1997 et des remboursements aux contributaires pouvaient se resumer comm e
suit :

Annie de Estimation de la Montant total Paiement au i er Nvrier 1998 Montant maximal de la ]evte
Fonds r&eption uantitt totale i percevoir diffdrEe

des hydro d hydrocarbures £

Montant i Montant estimatif i Montant i Montant{millions
=sue

de
tonnes) percevoir penevoirpar percevoir estimatif i

£ tonne f f percevoir par
tonne f

sea Prince 10 000 000 3 000 000 7 000 000
Yeo M}ung 0 0 0
Yail N°! 4 000 000. . . . . .. . . . . . ... ... . . .. . . ... . .. . . .. . . . . . . .. .0 4 000 000

. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . ..

ea PrincelYco 1994 1204 14 000 000 3 000 000 0,0024917 11 000 000 0,0091362
yung/Yuil N °l

akhodka 1996 1 205 35 000 000 30 000 000 0,0248963 5 000 000 0,0041494

issos Amorgos 1996 1205 5 000 000 2 000 000 0,0016598 3 000 000 0,0024896

ung N°3 1996 1205 10 000 000 2 000 000 0,0016598 8 000 000 0,0066390

Ptal 64 000 000 37 000 000 0,0307076 27 000 000 0,0224142

Fonds Annie de Estimation de ]a Montant total Cr6dit au 1 er fEwicT 1998 Remboursement diff6 6
r6cep -

tion des
qquantiti totale

d'hydrocarbums
i rembourser

f

Montant A Montant estimatif 8 Montant A Montantcarybures (millDais d e
tonnes) rembourser f remboumer par rembourser f estimatif i

tonne f rembourser par
tonne f

Fonds gen6ml 1996 1205 -2 000 000 -2 000 000 -0,001659 8

nyo Mora 1994 1 204 -2 800 000 -2 800 000 -0,002325 6

otal 4 800 000 4 800 000 -0,003985 4

ota! gEnEral 159 200 000 32 200 000 0.0267222 11 27 000 000 0,0224142

26.12 L'Administrateur a M6 charge de tenir compte des sommes detenues par le Fonds de 1971 lorsqu'i l
deciderait des montants a facturer au titre des mises en recouvrement differ6es .

26.13 L'Assembl6e a examine le document 71 FUND/A .20/24/1 concemant certaines questions qu i
s'etaient posees au sujet du calcul au prorata des contributions (ou cr6dits) au fonds general .
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26 .14 L'Assemblee a confinne la position qu'elle avait adoptee a sa 2eme session extraordinaire selo n
laquelle, conoemant les Etats qui cessaient d'etre Membres du Fonds de 1971, les contributions au fond s
general devraient titre calculees au prorata pour tenir compte de la periode de Pannee durant laquelle u n
Etat etait Membre et beneficiait a ce titre d'une protection economique par le Fonds de 1971 pour le s
deversements d'hydrocarbures survenus au sours de la periode consideree . L'Assemblee a reaffirms que
le calcul au prorata devrait s'appliquer aussi aux msses en recouvrement differees, ainsi qu'aux paiements
des contributions au fonds general et aux remboursements couverts par le fonds general .

Questions d'ordre convenfionne!

27

	

RemnlaceMent_des instruments enumeres A I'article 5.3 de la Convention de 1971 oartant
creation du Fonds

27 .1 L'Assemblee a examine les renseignements contenus da ps le document 71 FUND/A .20125 sur le
remplacement des instruments enumeres a Iarticle 5 .3a) de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds .

27.2 La delegation italienne a juge inapproprie le recours a ce stade a la procedure de "consensus tacite"
aux fins du remplacement des instruments enumeres a Iarticle 5 .3e) de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds et, conformement a Iarticle 5.4, n'a de ce fait pas accepts ce remplacement pour l e
moment .

27.3 11 a M6 rappels qu'e sa 8eme session, I'Assemblee avait decide d'interpreter Particle 5 .4 de maniere
e permettre ('inclusion dans la liste des instruments fgurant a Iarticle 5 .3a) non seulement de nouvelle s
conventions mais aussi des amendements adoptes par la procedure d'amendement tacite, a condition que
de tels amendements soient de caractere important aux fins de la prevention de la pollution par le s
hydrocarbures (documents FUND/A .8/12 et FUND/A .8115, paragraphe 15 .1) .

27 .4 L'Assemblee a rappels qu'elle avait decide lors de precedentes sessions que les amendement s
suivants etaient importants aux fins de la prevention de la pollution par les hydrocarbures : a) amendements
de mai 1994 a la Convention SOLAS de 1974 (ceux vises par la resolution 1 de la Conference et ayant
trait au chapitre IX, ainsi que ceux vises par la resolution MSC.31(63) et portant sur des amendements
autres que les regles V/8-1 et V/15-1); b) amendements de novembre 1995 a la Convention intemational e
de 1966 sur les lignes de charge adoptes par I'Assemblee de I'OMI (resolution A .784(19) ; et c)
amendements de juin 1996 a la Convention SOLAS de 1974 adoptes par le Comite de la securite maritim e
de I'OMI (resolution MSC .47(66)). L'Assemblee a juge premature de se prononcer a la presente session
sur ('inclusion de ces amendements daps la liste des Instruments frgurant a Iarticle 5.3a) de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds, faute de pouvoir determiner si ces amendements entreraient en vigueur .

27 .5 L'Assemblee a eealement examine les amendements de decembre 1996 a la Convention SOLAS
de 1974 adoptes par le Comite de la securite maritime de I'OMI (resolution MSC .57(57) et a decide qu'il s
etalent importants aux fins de la prevention de la pollution par les hydrocarbures . L'Assemblee a toutefoi s
juge premature de se prononcer a cette session sur ('inclusion de ces amendements dans la liste des
instruments figurant a Iarticle 5.3a) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, faute de pouvoi r
determiner si ces amendements entreraient en vigueur .

27 .6 L'Assemblee a decide de ne pas inclure les amendements de juillet 1996 a la Convention MARPO L
73178 adoptes par le Comite de la protection du milieu marin de I'OMI (resolution MEPC .68(38)), ni les
amendements de juin 1997 a la Convention SOLAS de 1974 adoptes par le Comite de la securite maritim e
de I'OMI (resolution MSC.65(68)) Bans la liste des instruments figurant a Iarticle 5 .3a) de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds, parse que ceux-ci Wont pas ete juges pertinents aux fins de Iarticle 5 . 3
de la Convention .
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28

L'Assemblee a pHs note des renseignements contenus dans le document 71FUNDIA.2012 6
concemant la denonciation de la Convention de 1971 portant creation du Fonds par les Etats Parties au
Protocole de 1992 modiflant la Convention de 1971 portent creation du Fonds .

29

	

Statut de H2ag-kong

29.1 L'Assemblee a rappele qu'e compter du 1 er juillet 1997 Hong-kong avait cesse d'etre un territoire
dependant du Royaume-Uni,1'exercice de la souverainete sur Hong-kong ayant ete restitue a la Republique
populaire de Chine .

29.2

	

L'Administrateur a presente le document 71 FUND/A .20/27 dans lequel it invitait I'Assemblee a
examiner certaines questions decoulant de ce changement de statut .

29.3 La delegation japonaise a declare que, bien qu'elle ne s'opposerait pas a ce que la Convention d e
1971 portant creation du Fonds s'applique a la Region administrative speciale de Hong-kong, d'un poin t
de vue juddique elle reservait sa position sur cette question, dont elle poursuivrait 1'examen en tenan t
compte des debats de 1'Assemblee .

29.4 Une autre delegation s'est demande s'iI etait juddiquement justiM de permettre que la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds continue de s'appliquer a la Region administrative speciale d e
Hong-kong .

29.5 Piusieurs delegations ont estime que la situation de Hong-kong etait unique. 11 a ete souligne que
la Convention de 1971 portant creation du Fonds etait de nature particuliere etant donne qu'elle avait pou r
objet de foumir une indemnisation aux victimes de pollution par les hydrocarbures . Pour cette raison, ce s
delegations ant indique qu'elles etaient favorables a ce que la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds continue de s'appliquer a la Region administrative speciale de Hong-kong .

29.6 L'Assemblee a accepte d'envisager que la Convention de 1971 portant creation du Fonds continu e
de s'appliquer apres le 30 juin 1997 a la Region administrative speciale de Hang-kong, les consequence s
de pareille decision etant les suivantes :

a) tout dommage du a la pollution par les hydrocarbures survenu da ps la Region administrative
speciale de Hong-kong apres le 30 juin 1997 et toute mesure prise apres cette date pour preveni r
ou limiter ces dommages releveraient de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ; et

b) les entreprises relevant de la juridiction de la Region administrative speciale de Hong-kong seraien t
tenues de verser des contributions au Fonds de 1971 pour les hydrocarbures donnant lieu e
contribution regus dans la Region, selon les modalites suivantes :

i)

	

contributions au fonds general en application de Particle 12 .2a), pour la periode
comprise entre le ter juillet et le 31 decembre 1997 et au-dele; et

contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation, conformement e
Iarticle 12.2b) lorsque ('incident en cause a eu lieu apres le 30 juin 1997 .

29.7 La delegation de la Republique populaire de Chine a exprime sa gratitude pour la position adopte e
par I'Assemblee sur cette question . Cette delegation a assure I'Assemblee que toutes les obligations
prevues dans la Convention de 1971 portant creation du Fonds seraient strictement remplies .
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Autres questions

30

	

Futures session s

30 .1

	

L'Assemblee a decid& de tenir sa prochaine session ordinaire au cours de la semaine du 26 a u
30 octobre 1998 .

30.2 L'Assembl&e a decide de tenir sa session extraordinaire au cours de la semaine du 27 avril a u
ter mai 1998 .

31

Question de Vol6oduc dg SUMED

31 .1 L'Assemblee a examine la demande presentee par la delegation d'observateurs de is R6publiqu e
arabe d'Egypte, qui souhaitait qua le Fonds de 1971 examine & nouveau la question de savoir s i
Particle 10 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds s'appliquerait aux hydrocarbures passan t
par l'oleoduc de SUMED .

31 .2 II a &t& rappel& que I'Assemblee avait examine cette question & sa 16eme session, an se fondan t
sur les documents prssentes par I'Administrateur at par le Gouvemement egyptien (document s
FUND/A.16/24 at FUND/A.16/2411, respectivement) . II a 6galement et& rappel& que I'Assemblee avai t
conclu qu'aucune majorit& ne s'etait degag&e an faveur de la demande formulee par le Gouvememen t
egyptien selon laquelle les hydrocarbures passant par l'oleoduc de SUMED ne devraient pas titr e
consideres comme des hydrocarbures regus aux fns de I'article 10 .1 de la Convention portant creation d u
Fonds at, par consequent, ne devraient pas titre soumis & contribution . II a ete note que plusieurs
delegations ayant estime que I'on devrait rechercher une solution de compromis, I'Assemblee avait decid e
que cette question devrait titre r&examinee si une proposition ferme de compromis etait formulee ou d e
nouveaux arguments etaient presents .

31 .3 La delegation d'observateurs egyptienne a present& le document 71 FUNDIA.20129 qui exposait
les activites de ('Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED) . La delegation egyptienne a declare qu e
I'Egypte souhaitait devenir Membre du Fonds de 1992 mais devait tout d'abord &claircir un malentendu .
La delegation a explique que l'oleoduc de la compagnie SUMED n'etait raccorde a aucun entrep6t
commercial ou installation de transformation, que la compagnie SUMED etait un cas unique au monde at
que, par consequent, les hydrocarbures achemines au moyen de I'oleoduc ne devraient pas titre consideres
comme des hydrocarbures donnant lieu & contribution . La delegation egyptienne a explique que l a
compagnie SUMED etait tres bien assur6e contre le risque d'un deversement d'hydrocarbures at qu'aucu n
ev&nement n'&tait survenu dans le cadre de 1'exploitation de l'ol&oduc de SUMED . Cette delegation a
declare que la compagnie SUMED partageait les memes objectifs que le Fonds de 1971 etant donne qu'ell e
pr&venait ou reduisait au minimum le risque de pollution par Ies hydrocarbures an transportant an toute
s&curite le p&trole brut par vole interieure .

31 .4 La delegation egyptienne a declare qu'elle ne sollicitait pas de I'Assemblee du Fonds de 197 1
qu'elle prenne une decision car elle avait ('intention de demander & I'Assemblee du Fonds de 1992 d e
d&cider, & sa session suivante, si les hydrocarbures achemines au moyen de l'oleoduc de SUME D
devraient titre consideres comme des hydrocarbures donnant lieu & contribution .

31 .5

	

Le Pr&sident a remercie la delegation egyptienne pour la clam& de sa presentation des activites d e
la compagnie SUMED .

31 .6 Quelques delegations ont declare qu'elles souscrivaient au point de vue de la delegation egyptienn e
etant donn& que I'ol&oduc de SUMED ne pouvait titre considers comme une activit& portuaire, at que le s
hydrocarbures transport&s par cat oleoduc ne devraient pas &tre consideres comme des hydrocarbure s
donnant lieu & contribution . En revanche, it a M6 declare que les hydrocarbures an question devaient titr e
soumis a contribution etant donne qu'ils etaient receptionn&s materiellement apres avoir et& transport&s
par mer.
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31 .7 L'Assembl6e a pris note des renseignements donnes par la d6l6gation 6gyptienne .

32

	

Adaution du comate rendu des d6cislons de la 206me sessio n

Le projet de compte rendu des d6cisions, publi6 sous la cote 71 FUND/A.20/WP.1, a M6 adopt6
sous r6serve de certaines modifications .


